
Sexualité et érotisme 
De l’antiquité grecque jusqu’à nos jours 

 
 

Partie I - L’amour grec à l’époque classique 
 
I – Le mariage : un acte citoyen 

a- Un contrat dissymétrique 
b- La vie sexuelle dans le cadre du mariage : un régime strict ? 
c- La fidélité : une valeur partagée ? 
d- Eloge de la tempérance 
 

II- L’homosexualité : une norme ? 
a- Les origines supposées d’une homosexualité normalisée 
b- L’éraste et l’éromène : une relation dissymétrique 
c- L’ambiguïté des lois ou le paradoxe grec : le cas de Timarque 
d- Et l’homosexualité féminine ? 

 
III- Le monde du plaisir 

a- Le symposium : le plaisir codifié 
b- Les prostitué(e)s : le plaisir tarifé 
c- Le destin d’une courtisane : Nééra 

 
 

Partie II : La sexualité au temps de l’Empire romain 
 
I- Les divergences dans la permanence  

a- La place centrale de la femme 
1- La femme dans les mythes fondateurs 
2- Vie des femmes de la naissance au mariage 
3- Sexualité dans le cadre du mariage 
4- Les matrones : des femmes libérées ? 
5- Les femmes de plaisir 
6- Homosexualité féminine 

b- La sexualité des hommes 
1- Il faut bien que jeunesse se passe 
2- Après le mariage… 
3- Des relations sexuelles codifiées 

c- L’érotisme romain 
1- Erotisme littéraire 
2- Le baiser : l’art de la sensualité 
3- Les banquets : un héritage grec 

 
II- La sexualité pensée 

d- La sexualité dans la religion romaine 
e- Sexualité médicalisée 
f- Philosophies antiques et sexualité 

1- Les platoniciens 
2- Les épicuriens 
3- Les stoïciens 

4- Le christianisme : un aboutissement ? 
 



Partie III : La sexualité et l’Occident chrétien 
 
I- Aux sources du christianisme 

a- L’héritage judaïque 
b- La (rare) parole du Christ 

- Indissolubilité du mariage 
- Célibat des prêtres ? 

c- Importance de la chasteté : Saint Paul et Saint Augustin 
d- Une sexualité restrictive 

 
II- La réforme grégorienne (Xème-XIVème siècle) 

e- Une crise majeure 
f-  Le retour du corps ? 
g- La chasse aux déviances contre-nature 
h- Montaillou, un témoignage exceptionnel 

 
III- La Renaissance des corps (XIVème-XVIème siècle) 

a- Pour en finir avec la Renaissance 
b- Du Décaméron à l'Heptaméron, deux siècles de littérature « érotique » 
c- Une différenciation accrue des sexes 
d- Amour et mariage 

 
IV- L'amour à l'ombre du concile de Trente (XVIIème-XVIIIème siècles) 

a- Des amours illicites 
b- Erotisme et pornographie 
c- L'éloge du sentiment 

 
 
Partie IV : L'amour bourgeois (XIXème-XXIème siècle) 
 
I- Pudeur et maîtrise de soi 
II- Sous les voiles victoriens 
III- Les enquêtes sur la sexualité des gens ordinaires (1948-2000) 
IV- De la libération du plaisir à la pornographie omniprésente  

 
 
 


